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4KS. Plus robuste. Plus performant. Plus sûr
Le système 4KS vous procure une sécurité, sur laquelle vous pouvez toujours compter.
Grâce à sa haute capacité de résistance, le système fonctionne sous les conditions les
plus rudes comme au premier jour, même après de nombreuses années de service. Le
système 4KS est ainsi le meilleur choix pour les applications les plus difficiles – au sommet
d’une montagne comme dans une production avec une forte génération de poussières
et d’impuretés. Mais ce n’est pas tout. 4KS possède également une haute capacité
combinatoire qui permet de réaliser des installations de fermeture très complexes.

Les avantages de 4KS en un coup d'œil

› Résistant et de grande longévité
› Pour des installations de fermeture très complexes
› Technologie sans ressort
› Protection par brevet au plus tard jusqu’en 2037*

Le système de contrôle d'accès
pour des installations de
fermeture très complexes
4KS convient parfaitement aux installations de
fermeture à la conception particulièrement complexe
et comportant un très grand nombre de groupes
d'utilisateurs différents. Par exemple, dans les
universités, les centres commerciaux, les chaînes de
magasins ou encore dans les entreprises industrielles.
EVVA et ses partenaires agréés équipent depuis cent
ans dans le monde entier des ouvrages en technique
de sécurité.
* selon EP3426865
Pour la protection par brevet spécifique à un pays, voir worldwide.espacenet.com
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4KS. Un système, de nombreux détails
Contrairement aux autres systèmes de fermeture, les éléments de verrouillage
du cylindre 4KS sont déplacés et positionnés par les courbes fraisées de la
clé. Au total, 12 goupilles de blocage massives et dépourvues de ressorts sont
amenées dans des positions définies par la commande forcée générée par les
6 courbes de la clé, ces positions étant ensuite interrogées par 2 curseurs sous
pression. La clé est pratiquement impossible à manipuler en raison des courbes
qui se chevauchent.
Système à courbes qui se
chevauchent

En maillechort
de haute qualité

Pointe de clé optimisée pour
une insertion plus aisée
Codage supplémentaire

Très pratique
Les clés 4KS sont disponibles en option dans
de nombreuses couleurs. Les couleurs facilitent
l’identification de l’affectation de la clé.

Prise en main et ergonomie
optimales

Curseur sous pression
en métal dur

Rouleau de blocage
Piston de blocage
Protection anti-perçage du rotor

Codage supplémentaire

Protection anti-perçage du stator

Une protection complète
Les clés et cylindres de rechange ainsi que les plans de
fermeture sont exclusivement disponibles auprès des
partenaires EVVA agréés et uniquement sur présentation du
justificatif de légitimité correspondant, c'est-à-dire la carte
de sécurité d’EVVA.

Profitez des caractéristiques
de sécurité
Les technologies fiables du cylindre 4KS offrent une
protection durable contre les méthodes d'ouverture illégales.

Protection
anti-perçage

Protection
anti-arrachement
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4KS. Exemple de plan
En raison de leurs caractéristiques et des nombreuses versions et options disponibles, les
cylindres de fermeture 4KS couvrent toutes les situations d’accès d’une installation de
fermeture.
Les accès aux locaux et aux étages, l’accessibilité aux armoires et aux vitrines ou
l’activation de barrières ou d’autres systèmes électroniques peuvent ainsi être structurés
de manière claire. Cela va de pair avec un meilleur confort et une sécurité accrue.

Les cylindrescommutateurs
actionnent des éléments de commande comme, entre autres, des
installations d'ascenseurs.

Les double cylindres
conviennent pour portes
intérieures et extérieures, et
peuvent être configurés sous
forme de nombreux modèles
et options.

Les demi-cylindres
conviennent pour des
barrières, interrupteurs à clé,
ascenseurs et pour beaucoup
d'autres situations.

Les cylindres à
bouton
permettent une ouverture
confortable et un
verrouillage sans clé.

À chaque
local son
cylindre

Les batteuses à came
sont destinées aux boîtes
aux lettres collectives et à la
conservation sûre d’objets dans
des vitrines ou des casiers.

Les cylindres de
commande
peuvent être utilisés en tant que
commutateurs de machines ou
sur des pupitres de commande
d'installations électroniques

Les cadenas
permettent une intégration
efficace d'objets externes
dans l’installation de
fermeture

Les cylindres pour
meubles
assurent la conservation sûre
de documents importants.

4KS. Installations de fermeture
et structure
EVVA conçoit avec ses partenaires de projet depuis presque 100
ans des plans de fermeture avec beaucoup de savoir-faire et un
énorme succès.
Grâce à sa haute capacité de hiérarchisation, le système 4KS
convient pour des installations de fermeture à organigramme
très complexe. Avec ses caractéristiques de codage comme le
profil longitudinal, l’interrogation de courbes et les éléments
d’interrogation intérieurs, il est également possible de prévoir
des exceptions dans l’organigramme sous forme de droits
d’accès spéciaux.

Exemple de complexe résidentiel
Des réserves pour les cylindres des appartements sont prédéfinies dans
l’installation de fermeture. Les droits d’accès du gestionnaire et des
techniciens de maintenance peuvent bien entendu également être intégrés.  
En cas de perte d’un passe partiel (PP), celui-ci peut être remplacé
par un nouveau passe partiel qui permet à nouveau d’actionner
PPGrT
tous les cylindres centraux globaux et cylindres centraux.
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Entrée
principale

Accès
central

Entrée
principale

Local commun

Cylindre central global

PGT | Passe général technique
PPGrT | Passe partiel groupe technique
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PPT | Passe partiel technique
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Cylindre d’appartement
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Cylindre de local technique

PP | Passe partiel

Cylindre central
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Autres entrées
de bâtiment
et d’unités
résidentielles

PGT
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Exemple de bâtiment d’entreprise
Installation sur passe général avec organigramme
extrêmement complexe. Dans une planification
prévoyante, 4KS grandit de manière simple avec le
succès de l’entreprise. Convient également pour des
sites géographiquement dispersés et internationaux.
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Autres PPGr

Autres PPGr
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Un service client EVVA hors pair
Depuis 1919, les prestations de service d’EVVA sont ciblées sans compromis sur les besoins des clients.
Les résultats sont des produits conformes aux attentes du marché, un service de conseil exceptionnel pour les
clients et les partenaires et un énorme savoir-faire en installations de fermeture, qui augmente le confort des
utilisateurs et apporte un avantage économique aux exploitants.

Des installations de
fermeture
du spécialiste
Une installation de fermeture
définit qui a accès, et où. Le
savoir-faire d’EVVA ne se limite
pas à la planification complète
d’installations de fermeture, il
inclut également des systèmes
de contrôle d’accès performants
capables de refléter la structure
des autorisations, aussi complexe
soit-elle.

Votre portail
partenaires EVVA

Mécanique et
électronique

Vous trouverez sur notre portail
partenaires tout ce qui peut vous
aider dans votre travail quotidien
en tant que partenaire EVVA : les
tarifs, les catalogues, les fiches
techniques ainsi que la possibilité
de vous inscrire aux formations.

EVVA est l’un des rares
fabricants à développer et
à produire les systèmes
électroniques et mécaniques
à Vienne en Autriche et à les
combiner pour des installations
de fermeture des clients du
monde entier.

Le meilleur conseil
EVVA – un partenariat fiable.
Qu’il s’agisse de questions
techniques concernant les
produits EVVA ou la planification
d’un projet, vous pouvez compter
à tout moment sur EVVA.

Innovation made in Austria

Faites confiance à
l’entreprise familiale qui,
depuis 100 ans, recherche,
développe, produit des
solutions et agit toujours
dans le respect de ses
partenariats. EVVA : un
leader européen dans le
domaine des systèmes de
contrôle d’accès mécaniques
et électroniques !
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